
Le 28 juin 2015 – 13e dimanche du temps ordinaire (B) 

La vie, vue autrement 
     À l'époque de Jésus, les Juifs avaient une vision très 
positive de la vie humaine et de la création. Comment le 
savons-nous? Nous en avons une idée très claire grâce à un 
document rédigé quelques décennies avant Jésus, le Livre 
de la Sagesse. C'est le livre qui nous fournit la première 
lecture proclamée aujourd'hui à toutes les messes. Ses 
affirmations ont de quoi nous mettre de fort bonne humeur. 
Relisez : «Dieu n'a pas fait la mort.»  «Il a créé toutes 
choses pour qu'elles subsistent; ce qui naît dans le monde 
est bienfaisant.»  «Dieu a créé l'homme pour une existence 
impérissable, Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-
même.»  C’est beau, c’est encourageant.  Cela donne le goût 
de vivre et de soutenir la vie. 

Cette façon de concevoir la vie, la création et l'humanité est positive et optimiste.  
On la voit en action dans l’évangile.  N'est-ce pas avec ce regard positif que Jésus pouvait 
voir la vie encore possible au-delà des problèmes graves vécus par la jeune fille de douze 
ans?  Là où les gens agités voient déjà une morte, Jésus voit une femme capable de se 
dresser et de marcher, et bien sûr de manger.  Même chose pour l'insoluble problème de 
la femme qui vivait de continuelles pertes de sang depuis douze ans.  Les règles de pureté 
voyaient une femme qu’on devait éloigner des croyants en état de sacrifier au Temple.  
Au contraire, Jésus voit une personne de sa famille spirituelle, une personne appartenant à 
la maison de Dieu.  Vous avez lu la suite.  Grâce à sa foi, cette femme est réintégrée dans 
la communauté des croyants. 

Quelles situations de vie pourrions-nous observer différemment cet été en partageant 
ce regard de foi avec Jésus?  Comme écrit saint Paul, nous avons reçu largement tous les 
dons : la foi, la Parole et la connaissance de Dieu, l'ardeur et l'amour...  Alors, nous 
sommes déjà enrichis par le Seigneur Jésus Christ.  Il est devenu pauvre à cause de nous 
pour que nous devenions riches par sa pauvreté.  Grâce à ces dons, que voyons-nous 
autrement?  Dans notre famille, dans notre parenté, il y a sans doute une ou des personnes 
que nous regardons de haut.  L’été pourrait nous inspirer des idées pour changer notre 
angle de vision!  Dans notre milieu de travail, il y a probablement un collègue qui est 
laissé de côté et méprisé en silence.  Tout simplement parce qu'il est moins volubile, 
moins farceur et moins bavard que le groupe qui monopolise la salle de repos de 
l'entreprise...  L’été pourrait nous laisser le temps pour bâtir une stratégie de 
«reconstruction» des ponts en faveur de cette personne!  Même dans notre communauté 
chrétienne, il y a des personnes avec lesquelles nous agissons comme si elles étaient… 
déjà mortes.  Je pense à ces personnes "toutes dans le bon Dieu" qui auraient pourtant 
beaucoup de sagesse pratique à partager, parce qu'elles ont tellement souffert dans leur 
vie...  Avons-nous les moyens de nous priver de leur force spirituelle? 

C'est l'été.  C'est le beau temps pour voir la vie autrement. Comme Jésus.  Et avec 
lui.  Bon été! 

Alain Faucher, prêtre 
  



Intentions des messes cette semaine : 
Samedi 27 juin 
16 h 30 André Guillaume / son épouse 
 Noëlla et Armand Ménard / Victor et Marguerite 
Dimanche 28 juin – 13e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Saint Antoine de Padoue / Anne 
 Janine Hurtubise / son époux Marc 
17 h Irène Diarra / une amie 

Il n’y a pas de messe ce lundi midi. 
Mardi 30 juin 
12 h Maria Cinéas / sa fille Linda 
 Célestin Hitimana / Bavon 
Mercredi 1er juillet 
12 h Laurent Charbonneau, F.É.C. / Danielle Cossette 
Jeudi 2 juillet  
12 h Matthew Stollman / André et Élise Gagné 
Vendredi 3 juillet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 4 juillet 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 5 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Murielle Smith / Danielle	  Cossette 
 Janine Hurtubise / son époux Marc 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire : 
Antonia, Dolly et Raoul. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Bernard Guertin, 
Françoise Séguin, Simon Hevey, André Lauzon, et Danielle Cossette.  

N.B. Vous êtes malade et vous aimeriez recevoir la communion à domicile ou 
demander à la communauté de Sacré-Cœur de prier pour vous? Appelez Gilles Côté, 
613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, 
envoyez un courriel à gilleslcote@gmail.com afin d'ajouter votre nom à notre liste 
d'envoi. Vous serez avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 

 

Veuillez	  noter	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  de	  messe	  le	  lundi	  midi	  
	  du	  lundi	  29	  juin	  au	  lundi	  14	  	  septembre.	  

Bon	  été	  à	  tous	  !	  
	   	  



Merci pour vos offrandes du dimanche 20 juin 2015 :  
Quête 2455 $ 
 
Babillard
vVie Montante.  Lors de la réunion tenue le 18 juin, les membres de la Vie 
Montante ont rendu hommage au Père Gilles Comeau, omi, leur conseiller 
sprirituel depuis 2001, avant son départ pour la résidence des Oblats à 
Richelieu. À cette occasion une plaque d’identification a été placée sur 
l’arbre qui avait été planté en son honneur en 1993 lorsqu’il a quitté comme 
curé de la paroisse. L’arbre est situé près de la sortie de l’église du côté de la 
rue Copernicus. 

vBaptêmes. Le baptême est une grâce, un cadeau immérité venant de Dieu 
qui accueille sans conditions. Trois enfants recevront ce cadeau le samedi 
4 juilllet à Sacré-Cœur : 

- Briana Fondjo, fille de Magalie et Olivier Fondjo 
- Éloïse Plouffe, fille de Nancy Thibeault et Éric Plouffe 
- Constantin Berry, fils de Marie-Thérèse Hébert et Martin Berry. 

vCellules de partage. Les rencontres de nos cinq cellules de partage se 
poursuivent cet été et sont ouvertes à tous. On échange sur la parole de Dieu 
et sur la vie, on chante et on prie, puis on partage un léger goûter. La 
prochaine rencontre aura lieu le jeudi 2 juillet, de 19 h à 21 h, à l’église ou 
sur le patio, si le temps le permet.  
 

* * * * * * * * * * * 
Discernement spirituel 

Méditer régulièrement sur la parole de Dieu (Psaumes 119 : 97-99), en 
faisant appel à l’aide du Saint-Esprit, nous imprègne de vérités divines et 
nous permet de mieux connaître les voies de Dieu. Or, ses voies sont plus 
élevées et plus vastes que les nôtres.  
La parole de Dieu nous mène à une relation plus intime avec le Seigneur qui 
se révèle à ceux et celles qui le cherchent; elle nous permet aussi de 
découvrir son amour intense et sa grande fidélité. Nous apprendrons à lui 
faire confiance dans toute situation et nos conflits intérieurs se 
transformeront en paix. En fondant nos vies sur les vérités divines, nous 
développons un discernement spirituel qui guide nos choix de vie et qui nous 
fait démontrer une sagesse, une piété et une joie de vivre d’un grand impact 
sur notre entourage. 
Demandons au Saint-Esprit de nous guider dans notre quête du discernement 
spirituel en nous donnant le désir, la patience et la persévérance nécessaires. 
 

Edith Arbach 


